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Conformément aux obligations de confinement général décrétées en Italie et en Inde, le groupe              
Manitou a arrêté temporairement ses activités industrielles dans ces deux pays. Ces arrêts font suite à                
ceux des opérations françaises communiqués le 17 mars 2020. 

Dans les sociétés de distribution du groupe, les activités sont également très ralenties dans la plupart                
des zones géographiques du fait de la globalisation des politiques de confinement et de l’incertitude               
des marchés. 

Lorsque cela est autorisé et que les conditions le permettent, le groupe maintient la distribution de                
pièces de rechange afin de pouvoir servir ses clients en activité. 

L’ampleur et les incertitudes de la crise du COVID-19 conduisent le groupe Manitou à suspendre sa                
guidance financière pour l’année 2020. 

Dans ce contexte, le groupe reste extrêmement mobilisé pour faire face à toutes les conséquences de                
la crise du COVID-19, tant vis à vis de ses salariés de ses clients, de ses opérations que de l’ensemble                    
de ses parties  prenantes. 

 

 
 

 
 
 

Code ISIN : FR0000038606 

Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID&SMALL, CAC SMALL, 
EN FAMILY BUSINESS 

 
 

 

 
Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes         
et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les          
conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le           
monde, tout en préservant l’Homme et son environnement. 
 
Au travers de ses 3 marques emblématiques - Manitou, Gehl,          
Mustang by Manitou - le groupe conçoit, produit, distribue des          
matériels et des services à destination de la construction, de          
l’agriculture et des industries. 
 
 

  
En plaçant l’innovation au coeur de son développement, Manitou         
Group cherche constamment à apporter de la valeur auprès de          
l’ensemble de ses parties prenantes.  
 
Grâce à l’expertise de son réseau de 1050 concessionnaires, le          
groupe est chaque jour, plus proche de ses clients. Fidèle à ses            
racines, avec un siège social situé en France, Manitou Group          
enregistre un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2019 et           
réunit 4 600 talents à travers le monde avec la passion pour moteur             
commun. 
 

 

 

 


